


M. Stephen Bereaux exerce actuellement les fonctions d’Adjoint à la 
Directrice et de Chef du Département de la coordination des activités 
hors siège du BDT, fonctions qu’il occupe depuis mars 2020.

En tant qu’Adjoint à la Directrice du BDT, M. Bereaux a travaillé en 
tant que principal partenaire de direction de la Directrice et est 
globalement responsable de bon nombre des activités quotidiennes 
du Bureau. Parmi ces activités, on peut citer la planification stratégique 
et opérationnelle, le suivi et l’évaluation, la gestion des manifestations 
du BDT, le recrutement de spécialistes et l’encadrement de la présence 
régionale de l’UIT. Ses travaux visant à diriger l’examen de la présence 
régionale de l’UIT et à mettre en œuvre les recommandations issues 
de cet examen ont déjà donné lieu à des améliorations notables des 
résultats des bureaux régionaux et des bureaux de zone de l’UIT, ainsi 
que de leur responsabilisation. M. Bereaux est engagé en faveur de 
l’inclusion numérique, aussi bien au niveau mondial qu’au sein de l’UIT 
et, depuis qu’il a rejoint l’UIT, il appuie les travaux de l’Union visant à 
parvenir à l’égalité hommes-femmes dans le secteur des TIC au niveau 
mondial et au sein de l’Organisation même. Il exerce actuellement la 
fonction de Coprésident du Groupe d’action de l’UIT sur les questions 
de genre, qui agit au sein de l’UIT pour promouvoir les efforts de 
l’organisation visant à parvenir à l’égalité hommes-femmes dans le 
cadre de ses travaux.

M. Bereaux dirige le secrétariat du Groupe consultatif pour le 
développement des télécommunications (GCDT). En 2020
et 2021, M. Bereaux a assumé une charge de travail supplémentaire 
pour soutenir les activités du BDT durant la pandémie de COVID-19, en 
fournissant des avis à la Directrice sur les activités du BDT ainsi qu’en 
prêtant assistance aux membres dans leurs préparatifs en vue de la 
Conférence mondiale de développement des télécommunications de 
2022 (CMDT-22).

M. Bereaux a dirigé le secrétariat chargé de planifier et d’organiser 
la CMDT-22, qui s’est tenue avec succès à Kigali (Rwanda) en juin 
2022, reportée à plusieurs reprises par rapport aux dates initialement 
prévues en 2021, en raison de la pandémie de COVID-19 et de questions 
d’ordre géopolitique. La CMDT-22 a rencontré un franc succès et a 
attiré plus de 1 300 participants en présentiel. En plus d’encadrer les 
travaux préparatoires en vue de la CMDT-22, durant les deux semaines 
de la manifestation, M. Bereaux a coordonné l’ensemble des travaux 
du secrétariat de la Conférence et a exercé la fonction de secrétaire 
de la Plénière.



M. Bereaux jouit d’une longue expérience en matière d’exécution et de 
régulation, dont plus de vingt années d’expérience de l’encadrement 
et de la haute direction dans des organismes de régulation de la 
région des Caraïbes. Avant de rejoindre l’UIT, il a exercé la fonction 
de Directeur général de l’Autorité de réglementation des services 
d’utilité publique et de la concurrence (URCA) des Bahamas, qui régit 
les secteurs des TIC et de l’électricité du pays, fournit des conseils 
au gouvernement sur les politiques applicables à ces secteurs et 
représente les Bahamas auprès d’organisations internationales liées 
au secteur, telles que l’UIT.

M. Bereaux, qui a rejoint l’URCA peu après sa création, a joué un 
rôle dans la création et la mise en œuvre du cadre réglementaire 
des Bahamas et de plusieurs initiatives réglementaires qui ont été 
couronnées de succès, notamment en coordonnant la libéralisation 
fructueuse des marchés des télécommunications mobiles et fixes des 
Bahamas.

En tant que représentant international, M. Bereaux a coordonné 
l’élection des Bahamas à l’Assemblée de la CITEL, puis a dirigé la 
campagne fructueuse menée par le pays en vue de son élection au 
Conseil de l’UIT, lors de la Conférence de plénipotentiaires de 2018 
(PP-18). Durant cette Conférence, M. Bereaux a également présidé 
la Commission 5 relative aux questions juridiques et politiques et 
a contribué aux efforts visant à parvenir à un consensus entre les 
délégués de l’UIT sur plusieurs questions litigieuses lors de différentes 
conférences et réunions de l’UIT.

Avant de rejoindre l’URCA en 2010, M. Bereaux a exercé des fonctions 
de haute direction au sein de l’Autorité des télécommunications de 
Trinité-et-Tobago (TATT) à compter de 2004. Ayant une nouvelle fois 
rejoint ce régulateur peu après sa création, M. Bereaux a fait partie 
de l’équipe qui a supervisé la conception et la création de cet organe 
indépendant et de son cadre règlementaire, ainsi que la libéralisation 
des secteurs des télécommunications et de la radiodiffusion à Trinité-
et-Tobago.

Avant de faire carrière dans le domaine de la réglementation, M. 
Bereaux, avocat de profession depuis 1996, a exercé le droit au sein 
de cabinets multinationaux basés à Londres et Hong Kong, où il était 
spécialisé dans le droit relatif aux technologies de l’information et aux 
télécommunications.


